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Actualité

S.M le Roi exonère les locataires des locaux des Habous
des droits de bail durant la période de confinement

S

a Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al
Mouminine et Nadher Suprême des Waqfs,
a décidé d'exonérer des droits de bail les locataires des locaux des habous consacrés au
commerce, aux métiers, aux services et à l’habitation,
à l’exception des fonctionnaires et ce, pendant toute
la période d'urgence sanitaire, indique mercredi le

ministère des Habous et des Affaires islamiques.
"Dans le cadre de la sollicitude continue dont
S.M le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine et
Nadher Suprême des Waqfs, que Dieu L'assiste, entoure les catégories affectées par les répercussions
de la pandémie du coronavirus (Covid-19), Sa Majesté a bien voulu exonérer des droits de bail les lo-

cataires des locaux des habous consacrés au commerce, aux métiers, aux services et à l’habitation, à
l’exception des fonctionnaires", souligne le ministère
dans un communiqué.
Cette Haute décision Royale s'étalera tout au
long de la période de l'urgence sanitaire, précise le
ministère.

Franc succès du programme “Lire et
apprendre via la télévision et internet”
Le nombre de bénéficiaires des cours d'alphabétisation à distance a atteint 95% du total des inscrits

L

e nombre de bénéficiaires des
cours d'alphabétisation à distance a atteint plus de 290.000
personnes, soit 95% du total des
inscrits au programme, et ce après plus de
deux semaines du lancement de cette méthode dans le cadre des mesures préventives prises par le ministère des Habous et
des Affaires islamiques face au nouveau
coronavirus.

Dans un communiqué, le ministère
affirme qu'en guise d'accompagnement
des bénéficiaires pour acquérir les connaissances, compétences et aptitudes ciblées,
10.000 cadres sont mobilisés à travers le
territoire national pour dispenser des cours
de révision et de soutien par le biais des
méthodes appropriées et à travers les différents moyens électroniques disponibles,
de manière à atteindre la qualité du pro-

cessus d'apprentissage.
Les encadrants du programme mettent en oeuvre les dispositions de la supervision pédagogique continue par les
moyens possibles, selon les critères de
flexibilité, de concentration, d'atténuation
et de simplification, et d'une manière qui
garantisse l'équité et la couverture éducative appropriées, afin de dispenser efficacement les activités éducatives et de
renforcer les capacités et compétences ciblées, souligne la même source.
Le communiqué ajoute qu''en application des Hautes instructions de SM le
Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine,
visant à prendre toutes les mesures de précaution pour se prémunir contre le nouveau coronavirus au Maroc, le ministère
des Habous et des Affaires islamiques s'est
employé à appliquer son plan andragogique alternatif relatif à l'organisation du
programme d'alphabétisation dans les
mosquées."
Ainsi, le ministère a immédiatement
demandé aux délégués des Affaires islamiques d'orienter les bénéficiaires du programme vers la poursuite du suivi des
épisodes du programme "lire et apprendre
via la télévision et internet", en tant qu'ex-

périence pionnière dans le domaine de
l'enseignement à distance promue par ce
secteur, depuis son lancement par le Souverain le 4 avril 2014, et que la chaîne "Assadissa" et le site électronique du ministère
diffusent, ainsi qu'en tant que choix andragogique pour assurer la continuité de l'apprentissage conformément aux méthodes
et moyens requis.
Le ministère a également salué les efforts des intervenants dans le programme,
les bénéficiaires et leurs familles, ses responsables et cadres administratifs et éducatifs, au niveau central, régional et
provincial ainsi que tous ses collaborateurs,
en reconnaissance des sacrifices distingués
qu'ils consentent pour le soutenir dans l'accomplissement de sa mission nationale
éducative dans ces circonstances que vit le
Maroc.
Le ministère a en outre affirmé qu'il a
préparé des alternatives pour redresser ses
opérations et résultats, et organiser et investir les résultats du processus d'apprentissage afin d'atteindre la rentabilité
escomptée, tout en s'apprêtant à achever
la saison scolaire 2019-2020 à travers le
programme d'alphabétisation dans les
mosquées avec efficacité et gouvernance.
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Le 20, c'est demain
Pas le déconfinement

“

Raison de
plus pour
adhérer
totalement
aux mesures
prises par les
autorités et
aux gestes
barrières

U

ne question est sur toutes
les lèvres : le confinement
prendra-t-il fin le 20 avril
prochain ? « Il est encore très tôt
pour parler de déconfinement. En
effet, la situation demeure confuse
et les données épidémiologiques ne
sont pas claires. Ceci d’autant plus
que nous n’avons pas encore atteint le pic de l'épidémie », nous a
indiqué H.M, médecin casablancais. « Seules la Chine, l’Italie et
l’Espagne ont atteint ce pic qui signifie la stabilisation de l’évolution
de la pandémie, c’est-à-dire que le
nombre de cas (ou de décès) continue à augmenter, mais à une vitesse
stable. A noter que même dans ces
pays, le déconfinement total n’est
pas envisagé de peur d’un retour de
la pandémie ».
Notre source estime que le cas
de notre pays est identique à bien
des égards à celui de la Thaïlande
et des Philippines où le nombre de
morts est réduit. Dans le premier
de ces pays, 2.258 personnes ont
développé la maladie depuis le
mois de janvier, 27 en sont décédées et 1.465 sont actuellement
hospitalisées, selon les statistiques
officielles. Avec un peu moins de
0,4 mort pour 1 million d'habitants, la Thaïlande est très largement en dessous de la moyenne
mondiale qui est de 9,6 décès pour
1 million d'habitants.
Quant aux Philippines, 2.633

cas confirmés ont été dénombrés
au 3 avril 2020. Cela représente
2,69 cas pour 100.000 habitants,
tandis que les chiffres pour la
Chine et la France sont respectivement de 5,96 cas et 89,98. Au 3
avril 2020, 107 décès dus au coronavirus ont été rapportés aux Philippines. Cela représente 11
nouveaux décès par rapport au 2
avril 2020. Pour 100 cas, cela représente 4,06, tandis que le rapport est
de 4,03 en Chine, 12,07 en Italie et
8,96 en France.
« Le Maroc gère bien la situation par rapport à ces moyens et à
son statut en tant que pays en développement. Mais, il faut savoir
que la fin de cette crise n’est pas
pour demain et que nous devons
nous habituer au Covid-19 jusqu’à
la découverte d’un vaccin. On estime que cette situation risque de
durer deux ans, selon les scénarios
les plus pessimistes. Cela veut dire
un chamboulement de nos modes
de vie et de notre manière de vivre
en société (port de masques, distanciation sociale, …) », nous a expliqué HM.
Pourtant, la question du déconfinement n’est pas une exception
marocaine. Elle est devenue planétaire. Tout le monde attend avec
impatience un retour à la vie normale, mais pour quand ? Une étude
du cabinet de conseil Boston
Consulting Group (BCG) sur la

propagation du coronavirus dans
le monde publiée ,récemment, a indiqué que le pic de l'épidémie du
Covid-19 sera franchi en France à
la troisième semaine de mai et on
peut s’attendre à la fin du confinement en juin ou juillet.
La Belgique suivra le même
scénario, selon l’étude du BCG qui
repose sur les informations officielles, les publications des médias,
les informations sur les infrastructures médicales, les taux de mortalité et de guérison, les résultats des
mesures prises par les autorités et
sur d'autres données disponibles au
25 mars.
En Espagne, où le pic épidémique devrait être franchi fin avril,
le confinement pourrait prendre
fin entre la première semaine de
juin et la troisième semaine de juillet selon le pire des scénarios, notent les auteurs de l’étude.
En Italie, on peut s’attendre au
plus grand nombre de cas d’infection dans la troisième semaine
d’avril et à la levée du confinement
fin juin ou début juillet.
Dans la plupart des pays européens, le pic épidémique sera atteint dans la seconde moitié d'avril
à mai. Et le confinement pourrait
prendre fin en juillet, à l'exception
de la Suède et de la Norvège qui
entendent renoncer à cette mesure
un peu plus tôt, en juin.
En Russie, les experts du BCG

s'attendent à une incidence maximale au cours de la première semaine de mai et le confinement
peut être annulé fin juin-début juillet.
Au Canada, le pic épidémique
sera atteint la première semaine de
mai et le régime de confinement,
introduit par certaines provinces,
pourrait être levé fin juin ou fin
juillet, tout comme aux Etats-Unis,
d’après l’étude.
Au Brésil, en Argentine et en
Afrique du Sud, le pic épidémique
sera franchi en juin et la fin de la
mise en quarantaine sera possible
en août ou septembre, d’après le
BCG.
Les auteurs de l’étude notent
toutefois qu’il s’agit de prévisions
préliminaires basées, en partie, sur
les suppositions et des données incomplètes. En plus, la situation a
changé depuis le 25 mars, date à laquelle les informations ont été collectées en vue de leur analyse.
De son côté, le site 20 Minutes
a révélé que cette étude n’est à l’origine qu’un simple document de
travail en cours d’élaboration qui
n’était pas destiné à être rendu public. « Les scénarios […] présents
dans ce document peuvent varier
entre 100 et 1.000 fois et reflètent
une portée de scénarios, en reconnaissant bien que les choses peuvent se dérouler différemment »,
souligne enfin le BCG dans un

communiqué publié sur son site.
En outre, le Groupe a expliqué
qu’en tant « que cabinet de conseil
en stratégie, nous travaillons souvent à l’élaboration de scénarios. Il
s’agit d’hypothèses de travail (et
non de prévisions) qui permettent
aux entreprises de construire des
stratégies d’adaptation dans des
contextes de fortes incertitudes »,
a précisé le BCG. Et d’ajouter : «
Toute situation créant une forte incertitude (crises sanitaires, géopolitiques, économiques…) peut
légitimer le recours aux scénarios
comme outil de travail. Nous ne
communiquons pas sur ces derniers car ils sont destinés exclusivement à nos clients et que ces
données peuvent susciter de la
confusion [puisqu’il ne s’agit pas de
prévisions] ».
La méthodologie suivie pour
calculer la date du déconfinement
par pays a consisté à prendre
comme premier critère de référence sa durée à Hubei, province
de Chine dont est partie l’épidémie
et qui a progressivement levé ses
restrictions de déplacement ces
derniers jours. Elle prend ensuite
en compte l’efficacité des mesures
propres à chaque pays, dont le
nombre de lits d’hôpitaux par rapport à la population, ou encore le
nombre de morts dues aux difficultés respiratoires.
Hassan Bentaleb
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Le personnel de santé d’Essaouira en lutte pour vaincre le coronavirus
L
a situation pandémique à Essaouira s’est stabilisée depuis
quelques jours.
Suite au rétablissement du deuxième
cas atteint de coronavirus et au décès du
premier mardi dernier, la ville des alizés
enregistre zéro infection à son compteur.
Selon des sources sanitaires, la province n’a enregistré que deux cas confirmés d'infection au Covid-19 dont l’un
est décédé suite à une détresse respiratoire aiguë tandis que le second a été déclaré guéri le 5 avril suite à un protocole
de traitement de 10 jours.
Par ailleurs, les services sanitaires ont
contrôlé 11 cas suspects qui se sont révélés négatifs après prélèvements nasopharyngés analysés par l'institut Pasteur
Maroc de Casablanca.
Au CHP Sidi Mohammed Ben Abdellah, un étage entier a été dédié à l'accueil des patients atteints du coronavirus
tandis que des lits ont été réservés aux
potentiels cas non compliqués qui bénéficieront d’une étroite prise en charge assurée par des équipes médicales et des
techniciens relevant du CHP et des
structures ambulatoires de la province,
qui se sont portés volontaires dans ce
contexte de mobilisation nationale et de
solidarité. Sans oublier bien sûr une
équipe des FAR composée de médecins,
d’infirmiers, d’aides-soignants et d’assistantes sociales.
Dans le cadre d’une stratégie d’intervention de proximité anticipative, la délégation provinciale a mis en place

plusieurs équipes de lutte contre la pandémie.
Ainsi la cellule provinciale de veille
comprend des équipes d'intervention rapide qui détectent les cas suspects pour
leur faire bénéficier de tests. Dans le cas
où ils seraient positifs, des mesures sont
initiées concernant les personnes qui ont

été en contact avec eux.
Outre le staff médical qui se trouve
en première ligne face au Covid-19, des
équipes œuvrent au quotidien pour la
désinfection des locaux et la gestion des
déchets médicaux.
« Le fait que la province n’enregistre
actuellement aucun cas d'infection au

Covid-19 ne veut pas dire qu'il faut ignorer les mesures de protection et de confinement par la population qui doit se
montrer plus vigilante pour éviter l'apparition de nouveaux cas », a tenu à préciser Zakaria Ait Lahcen, délégué provincial
du ministère de la Santé à Essaouira.
Abdelali Khallad

Mustapha Seddiki : Il est temps Les ONG au chevet
des familles démunies
d’écouter la voix de la raison

M

ustapha Seddiki est infirmier spécialisé dans
l’anesthésie et la réanimation. Il est actuellement chef
de l’unité d’isolement Covid-19
au CHP Sidi Mohammed Ben
Abdellah à Essaouira. Il accom-

pagne les malades dans leur lutte
quotidienne contre le virus.
Il loge dans un hôtel, loin de
sa petite famille afin de lui épargner le risque de contamination.
Il se réveille à 7h du matin pour
rejoindre l’hôpital avec son staff
réparti en deux équipes : la première chargée des cas confirmés
et la deuxième des cas suspects.
Après passation des dossiers et
des consignes avec l’équipe de
garde, il entame le contact avec les
cas pris en charge dans l’unité
d’isolement selon un protocole rigoureux dont l’objectif est d’éviter la propagation du virus en
dehors de la structure sanitaire.
Mustapha Seddiki entretient
des relations humaines très profondes avec les cas qu’il prend en
charge notamment le patient qui
a malheureusement rendu l’âme.
Avec beaucoup de fierté, il
met l’accent sur le civisme et l’abnégation de ses collègues qui
n’ont pas hésité à se porter volontaires pour l’accompagner dans la
mission qui lui a été assignée, sachant qu’ils ont tous des familles
qu’ils ne verront qu’après la fin du
confinement ou qu’ils ne verront
peut-être jamais…

Dès le premier contact avec
ses patients, il veille à établir avec
eux des relations basées sur la
confiance et la franchise. Il leur
fournit son numéro de téléphone
pour qu’ils puissent le joindre à
tout moment.
Mustapha Seddiki n’arrive pas
à décrire la joie du staff médical
lorsqu’un cas suspect est déclaré
négatif, ou qu’un cas confirmé se
rétablit. Par contre, sa tristesse fut
énorme suite à la mort du premier
patient contaminé. « C’était un
homme coopératif et formidable,
je prie pour son âme », déclare-til.
Mustapha Seddiki fut l’un des
premiers à avoir décidé de s’installer à l’hôtel. Depuis le début du
confinement, il n’a vu son père, sa
femme et sa fille qu’une seule fois.
Mustapha Seddiki appelle les
habitants de la province à appliquer fermement les consignes des
autorités locales et sanitaires.
Selon lui, il est temps d’écouter la voix de la raison car toute la
société pourrait payer le prix des
actes irresponsables de certains. «
Restez chez vous, on est là pour
vous ! », conclut-il.
A.K

D

es acteurs associatifs de la ville d'Essaouira se sont
fortement mobilisés en vue
de venir en aide aux personnes nécessiteuses et aux
familles démunies et ce, dans
le cadre de l'élan de solidarité
national visant à lutter
contre la propagation du
nouveau
coronavirus
(Covid-19).
Ces initiatives, qui ne
cessent de se multiplier à
l'échelle locale en cette
conjoncture exceptionnelle,
traduisent l'implication effective et agissante ainsi que
l'engagement infaillible de la
société civile souirie pour la
consécration des valeurs de
solidarité et d'entraide, fortement ancrées dans la société
marocaine.
Ces opérations humanitaires se veulent aussi une
contribution aux grands efforts déployés et aux diverses actions menées, à
travers le Royaume, par
toutes les composantes de la
société pour atténuer les
souffrances des populations,

notamment celles vulnérables ou vivant dans une situation de précarité.
C'est dans ce sens que
l'Association féminine El
Khir à Essaouira a lancé un
appel aux donateurs en vue
de mener une action de solidarité d'urgence, qui a permis la collecte de ressources
financières pour l'achat de
denrées alimentaires de première nécessité au profit des
des familles nécessiteuses,
afin d’atténuer les effets socioéconomiques induits par
cette pandémie mondiale sur
cette frange de la société.
Grâce au concours de
plusieurs partenaires, dont
l'Association caritative française "Cœur de gazelles",
l'ONG féministe pour la
paix (Suisse) et d'autres donateurs privés, l'Association
a procédé à la distribution de
paniers alimentaires en faveur de 40 familles, alors que
six femmes en situation de
précarité vivant en milieu
rural ont reçu des sommes
d'argent pour répondre aux
besoins de leurs familles.
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Dr Zahrat El Khouloud Bourhil : Il est de notre
devoir de sensibiliser les gens et de leur servir d'exemple

Dr Zahrat El Khouloud Bourhil est médecin-biologiste.
Elle est responsable du laboratoire d'analyses
médicales du CHP Sidi Mohammed Ben Abdellah
d’Essaouira.
Dans le cadre des mesures prises par la délégation
du ministère de la Santé pour faire face à la pandémie
du Covid-19, elle est chargée de la prise de prélèvement
chez les patients chez qui on suspecte une infection
par le coronavirus.
Mariée et mère de deux enfants, elle répond présent
de jour comme de nuit à l’appel du devoir.
Pour mettre en lumière le rôle dévolu à son unité
et les missions qui lui ont été assignées dans
un contexte à haut risque, nous l’avons rencontrée
et réalisé cet entretien.

L

ibé : Quelles sont les
mesures prises à votre
niveau pour lutter
contre cette épidémie ?
Dr Zahrat El Khouloud
Bourhil: Une cellule Covid-19 a
été mise en place et fonctionne
selon une répartition bien définie
des missions entre ses composantes qui se réunissent régulièrement pour discuter de l’évolution
de la situation. Des concertations
multidisciplinaires sont également organisées au quotidien
dans le but de discuter des cas
positifs mais aussi des cas suspects dont l'état est compliqué en
attendant la confirmation ou l'infirmation du diagnostic du
Covid-19, et ce avec la participation de médecins spécialistes.

Dans cette période, le flux du
travail de routine a nettement diminué au profit des patients atteints du Covid-19. Ceci a
permis, d'une part, une concentration sur les cas déclarés positifs ou suspects, et d'autre part,
d'éviter l’afflux des patients qui
peuvent être reprogrammés pour
l’après stabilisation de la situation
épidémiologique au Maroc.
A noter qu’en majorité, ces
patients ont préféré ne pas courir
le risque de venir à l'hôpital en
ces temps. Ceci d’autant plus
qu’ils souffrent généralement de
maladies chroniques.
Quel est le protocole de détection et de prise en charge
des cas suspects ou atteints du
virus ?

Les cas suspects sont soit détectés au niveau du service des
urgences où une unité spéciale a
été mise en place pour leur accueil, soit sélectionnés parmi
ceux qui appellent le numéro
"Allo Yakada" après avoir vérifié
qu'ils répondent à certains critères bien définis, soit ils font
partie de la liste des contacts des
personnes confirmées positives
au Covid-19 et qui présentent
certains symptômes.
Après avoir déclaré un cas
suspect, on procède à son isolement puis on le déclare au ministère en vue de recevoir un code
et une autorisation pour effectuer
les prélèvements nécessaires. Ce
prélèvement, dont le résultat est
reçu en 24 heures, sera ensuite

acheminé vers l'Institut Pasteur
de Casablanca par un ambulancier accompagné par des agents
de la Gendarmerie Royale. Pendant ce temps, le patient est
maintenu en isolement dans une
chambre avec prise de toutes les
précautions nécessaires afin qu'il
n'y ait aucun contact entre les différents cas suspects. Un examen
clinique complet avec bilan biologique sanguin est également effectué, ainsi qu'une prise en
charge thérapeutique en cas de
besoin.
Si le résultat est négatif, le patient peut alors être déclaré apte
à quitter l’hôpital si son état de
santé le permet, en insistant toujours sur les mesures de précaution. Par contre, si le résultat est
positif, il sera placé dans l’unité
Covid-19 où une équipe d'infirmiers, d’anesthésistes et de médecins assurent la surveillance des
patients 24h/24.
Comment parvenez-vous à
gérer les risques d'infection de
votre entourage professionnel
d'une part, et de votre famille
d’autre part ?
Avant d'entrer en contact
avec un patient suspect ou
confirmé positif, on prend certaines précautions telles que le
port de masques FFP2 et d’une
combinaison protectrice, ce qui
nécessite une certaine habileté
lors du port ou du déshabillement. On a instauré à cet effet un
circuit "propre" où on s'habille,
et un autre circuit dit "sale" réservé au déshabillement.
Mis à part ces moyens de protection, on respecte rigoureusement, en tant que professionnel

de santé, les mesures de précaution telles que le maintien d’une
certaine distance entre les personnes, l'évitement de tout
contact physique, etc. Il est de
notre devoir de sensibiliser les
gens et de leur servir d'exemple
afin de nous protéger et de protéger nos patients et nos collègues.
Les autorités ont mis à la disposition des professionnels de
santé qui sont en contact direct
avec les patients atteints du
Covid-19 des chambres d'hôtel
pour qu'ils soient confinés loin de
leurs familles, afin de les protéger
si jamais ces professionnels sont
atteints.
Comment réagissez-vous
au fait d'être en contact direct
avec le virus au quotidien ?
Lorsqu’on est en contact direct avec le virus, toute sensation
est dissipée par le dévouement
qu'implique notre devoir de soigner le patient et de limiter la
transmission du virus.
Quels conseils donneriezvous aux habitants de la province d'Essaouira ?
D'abord, je salue hautement
les mesures prises par sa Majesté
le Roi Mohammed VI ainsi que
par le gouvernement. Je salue
aussi les autorités locales et les
habitants d'Essaouira qui ont fait
montre d’un grand sens de responsabilité. Je leur demande de
respecter le confinement et les
mesures d'hygiène, de ne pas perdre patience pour qu'ils puissent
se protéger et protéger leurs enfants et leurs proches.
Propos recueillis par
Abdelali Khallad
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Distribution gratuite de millions de masques à Tanger

L

a Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima
et
l'Association marocaine des industries du
textile et de l'habillement (AMITH) ont

annoncé, mercredi, la décision de produire
et de distribuer quatre millions de
masques gratuitement avant la fin du mois
d'avril.
Selon un communiqué conjoint, la

CCIS de la région et l'AMITH ont décidé,
en coordination avec les autorités compétentes, d'ouvrir des unités de production
de manière exceptionnelle, en prenant les
mesures préventives préconisées, et ce afin

de produire un premier lot de 4 millions
de masques conformes aux normes sanitaires et préventives nationales avant la fin
du mois d'avril.
Cette initiative intervient dans le cadre
de la contribution à l'effort national visant
à contenir le coronavirus au Maroc, a précisé la même source, notant que ces
masques seront distribués aux habitants
en coordination avec les services administratifs compétents.
Cette décision a été prise suite à une
réunion tenue mardi entre le président de
la CCIS de la région, le président de
l'AMITH et le président de l'AMITHnord, ainsi que les chefs et dirigeants des
entreprises de textile et d'habillement de
la région.
Le communiqué que cette initiative
s'inspire des Hautes orientations Royales,
et s'inscrit dans le cadre de la mobilisation
des différents acteurs nationaux pour accompagner l'état d'urgence sanitaire décrété au Maroc afin de lutter contre la
propagation du nouveau coronavirus.
Par ailleurs, les responsables se sont arrêtés, lors de cette réunion, sur la situation
exceptionnelle que connaît le Maroc à
cause de la pandémie du coronavirus et
son impact sur l'état de santé, ainsi que la
situation économique et sociale des citoyens, saluant dans ce sens les efforts
continus consentis par les autorités publiques et locales au niveau de la région,
ainsi que l'adhésion des entreprises locales
pour minimiser les conséquences de la
pandémie.

lits médicalisés remis à Les cliniques privées de
l'hôpital provincial de Jerada Marrakech montent au front

L

a délégation provinciale de
la Santé de Jerada a reçu,
mercredi, un lot de 30 lits
médicalisés destinés au centre hospitalier provincial de Jerada.
Cette initiative vise à renforcer
la capacité d'accueil du centre hospitalier provincial, dans le cadre
des mesures préventives visant à
endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
Sur ce lot, 20 lits médicalisés
ont été acquis dans le cadre de
l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en
partenariat avec le Conseil provincial de Jerada pour une enveloppe
de 400.000 DH, alors que le reste
des lits médicalisés ainsi que du
matériel médical et paramédical
ont été fournis par un bienfaiteur.
La cérémonie de remise de ces
équipements médicaux s’est déroulée en présence du gouverneur de
la province de Jerada, du président
du Conseil provincial, des responsables provinciaux des services de
sécurité, du délégué provincial du
ministère de la Santé, des cadres de
la santé et du personnel médical
militaire déployé pour soutenir le
personnel médical de ce centre en
vue de prendre en charge les cas
éventuels d’infection au coronavi-

rus, conformément aux Hautes
instructions Royales à cet égard.
Dans une déclaration à la
presse à cette occasion, le chef de
la Division de l'action sociale
(DAS), Jalal Tagmouti, a souligné
que cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la mobilisation générale
que connaît le Maroc pour lutter
contre la pandémie du coronavirus,
conformément aux Hautes orientations de S.M le Roi Mohammed
VI, ajoutant que ces équipements
médicaux permettront d’augmenter la capacité d’accueil de l’hôpital
provincial pour prendre en charge
les cas éventuels du nouveau coronavirus.
De son côté, le délégué provincial de la Santé, Dr Mohamed Cherif, a noté que cette initiative rentre
dans le cadre des préparatifs visant
à faire face à cette pandémie, précisant que ce lot de lits médicalisés
est composé de lits d’hospitalisation et de lits de réanimation.
En outre, l’hôpital provincial a
reçu, dans le cadre de cette initiative, du matériel médical de réanimation en vue de renforcer les
équipements existants, mobilisés
dans le cadre du programme national et provincial de lutte contre le
Covid-19, a-t-il ajouté.

D

es cliniques privées
de la cité ocre ont décidé de mettre leurs
établissements à la disposition
de la direction régionale de la
santé de Marrakech-Safi, en
vue d'accueillir les cas urgents
non infectés par le nouveau
coronavirus (Covid-19) et ce,
dans le cadre des efforts déployés par tous les intervenants à l'échelle nationale pour
la lutte contre la propagation
de cette pandémie.
Dans un communiqué, le
Conseil régional de l'Ordre des
médecins de Marrakech-Safi a
précisé que ces cliniques privées ont pris l'initiative d'apporter leur soutien et
assistance gratuitement, afin
d'assurer la prise en charge des
cas qui leur seront transférés,
après coordination, par les services d'urgence des hôpitaux
publics.
Le Conseil a, dans ce cadre,
appelé les cadres médicaux du
secteur privé dans la région à
poursuivre leurs efforts de
lutte contre cette pandémie, à
travers la contribution à cette
initiative en vue d'atténuer la
pression que connaissent les

établissements hospitaliers publics, tout en louant leur esprit
de patriotisme et leur grand
professionnalisme en ces circonstances exceptionnelles
que traverse le Royaume.
Il a aussi exhorté l'ensemble des médecins du privé à
appuyer cette initiative citoyenne visant à alléger la
charge de travail à effectuer
par les hôpitaux publics dans
la bataille qu'ils mènent face au
Covid-19 et ce, dans le cadre
de la coordination et de la coo-

pération actuelles entre le
Conseil régional de l'Ordre des
médecins de Marrakech-Safi,
les pouvoirs publics et la direction régionale de la Santé.
Le Conseil a, en outre,
salué les énormes efforts
consentis par tous les cadres
médicaux du secteur privé
pour la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, à
même de permettre au
Royaume de sortir de cette
crise avec un minimum de
pertes.

Le Maroc procède
à un tirage sur
la LPL du FMI
pour 3 Md$

Le Maroc a procédé, mardi, à
un tirage sur la Ligne de précaution et de liquidité (LPL) pour un
montant équivalent à près de 3
milliards de dollars, remboursable
sur 5 ans avec une période de
grâce de 3 ans et ce, dans le cadre
de la lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
annonce mercredi Bank Al-Maghrib (BAM).
"Dans le cadre de la politique
de réponse proactive de notre
pays à la crise de la pandémie du
Covid-19, le Maroc a procédé le 7
avril 2020 à un tirage sur la LPL
pour un montant équivalent à près
de 3 milliards de dollars, remboursable sur 5 ans, avec une période
de grâce de 3 ans", indique BAM
dans un communiqué.
"La mobilisation de cette facilité intervient dans le cadre de l'accord au titre de la LPL conclu
avec le Fonds monétaire international (FMI) en 2012 et renouvelé
pour la 3ème fois en décembre
2018, pour une période de deux
ans, avec l'intention de l'utiliser
comme assurance contre les chocs
extrêmes, comme ceux que nous
vivons actuellement", explique la
même source.
La pandémie du Covid-19,
d'une ampleur sans précédent,
laisse présager une récession économique mondiale bien plus profonde que celle de 2009, fait
remarquer BAM, estimant que
l'économie nationale sera en
conséquence impactée, notamment au niveau des secteurs et des
activités orientés vers l'extérieur, à
savoir les métiers mondiaux du
Maroc, les recettes au titre des
voyages, les transferts des Marocains résidant à l'étranger et les investissements directs étrangers,
rapporte la MAP.
Dans un tel contexte, le tirage
sur la LPL contribuera à atténuer
l'impact de cette crise sur notre
économie et à maintenir nos réserves de change à un niveau adéquat à même de consolider la
confiance des investisseurs étrangers et de nos partenaires multilatéraux et bilatéraux dans
l'économie marocaine, relève la
banque centrale. Le tirage sur
cette ligne de liquidité sera mis à
la disposition de Bank Al-Maghrib
et affecté essentiellement au financement de la balance des paiements et n'impactera pas la dette
publique, ce qui constitue une première dans nos transactions financières avec le FMI, fait savoir le
communiqué, ajoutant que cette
nouvelle décision vient s'ajouter
aux mesures prises par le Comité
de veille économique (CVE) et
aux efforts en matière de mobilisation des financements extérieurs.

L’activité portuaire s’est inscrite
en hausse au premier trimestre

L

’activité portuaire s’est inscrite en hausse au premier
trimestre 2020, selon les
chiffres publiés récemment par
l’Agence nationale des ports
(ANP).
Les ports marocains gérés par
l’ANP ont enregistré un volume
global des échanges de 23,4 millions de tonnes au cours des trois
premiers mois de l’année en cours.
Ce qui représente un accroissement des volumes de 7,3%, a souligné l’autorité de régulation du
système portuaire marocain.
Grâce à un ensemble de dispositifs et de mesures mis en place
sur la base des consignes sanitaires,
que nous évoquions dans un précédent article, l’activité portuaire
n’a pas été affectée par la pandémie du nouveau coronavirus. Ce
qui a permis d’assurer la continuité
de cette activité et donc de maintenir son trend haussier.
L’ANP en veut pour preuve
que l’activité portuaire s’est chiffrée à 8,4 millions de tonnes au
titre du seul mois de mars, traduisant ainsi une progression de 2,5%
par rapport au même mois de l’année écoulée.
Dans un communiqué, l’autorité de régulation a estimé que «
ceci renseigne sur la vigilance et les
mesures prises par la famille portuaire en vue d’assurer la continuité des services garant de

l’approvisionnement normal du
pays notamment en produits stratégiques ».
Si l’on en croit l’ANP, la progression des volumes des échanges
ayant transité par les ports au titre
du premier trimestre 2020 s’explique par la bonne orientation
aussi bien des importations
(+7,4%) qui se sont chiffrées à
15,3 millions de tonnes, que des
exportations (+7,2%), avec un volume de 8,1 millions de tonnes.
Ainsi, selon les données statis-

“

Les ports gérés
par l’ANP ont
enregistré un
volume global
des échanges
de 23,4 millions
de tonnes

tiques exposées par l’agence, « les
ports nationaux ont assuré le traitement à l’import de 2,2 millions
de tonnes de céréales, marquant
une forte hausse de 23,1%; 2,8
millions de tonnes de charbon en
progression de 12,5% et 2,3 millions de tonnes d’hydrocarbures ».
Concernant les importations
des céréales, il est à noter qu’elles
ont atteint 868.000 tonnes au
cours du seul mois de mars dernier, ce qui correspond à une progression de 40% par rapport au
même mois de l’année précédente.
Quant aux importations de
charbon et des hydrocarbures, elles
se sont chiffrées respectivement à
1,1 million de tonnes, en hausse de
9%, et à 947.000 tonnes en légère
baisse de 4%.
De même source, l’ANP a
noté que les exportations ont été «
boostées par le dynamisme de l’activité phosphatière marquée notamment par un fort rebond de
60,3% des ventes à l’étranger d’engrais qui se sont chiffrées à 2,9 millions de tonnes et une progression
de 6,4% du phosphate, avec un volume de 2,2 millions de tonnes ».
A propos des exportations du
phosphate et des engrais, il ressort
qu’au titre du seul mois de mars
elles se sont respectivement chiffrées à 918.000 tonnes et à 957.000
tonnes, en hausse de 30% et 28%.
Commentant l’évolution de

l’activité des conteneurs, il apparaît
que « les ports nationaux ont manipulé 348.000 EVP au titre du
premier trimestre 2020, marquant
ainsi une légère hausse de 1,4% »,
a souligné l’autorité de régulation
précisant que cette activité a été
marquée par un léger recul au titre
du seul mois de mars de 0,6%.
Quant à l’évolution du trafic
conventionnel, les chiffres ont enregistré une hausse de 7,2% du
volume des marchandises traitées,
« avec un volume global de 1,1 million de tonnes, composées notamment de produits sidérurgiques
(564.000 tonnes, +3,6%), du bois
& dérivés (208.000 tonnes, +2,5%)
», a fait savoir l’ANP.
L’ANP a relevé, en ce qui
concerne la répartition des volumes des échanges par port, que
les plus importantes variations ont
concerné les ports de Jorf Lasfar
(+14,2%, avec un volume de 9,6
millions de tonnes), Casablanca
(+6%, avec un volume de 7,6 millions de tonnes), Agadir (+6,5%,
avec un volume de 1,7 millions de
tonnes) et Nador (+12%, avec un
volume de 963.000 tonnes).
Par ailleurs, « en termes de
nombre de navires, les ports nationaux ont traité 2.509 escales, en
hausse de 2,7%, dont 623 escales
au titre du seul mois de mars 2020
», a conclu l’agence.
Alain Bouithy
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Les thés Sultan apportent 10 MDH à l'effort national
contre la propagation de la pandémie
Les thés Sultan ont annoncé la mobilisation d'une
enveloppe de 10 millions de dirhams (MDH) pour participer à l’effort national visant à lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) et à atténuer ses impacts. Cette enveloppe est
répartie sur un versement de 5 MDH au Fonds spécial
pour la gestion du Covid-19, créé sur Hautes instructions
de SM le Roi Mohammed VI, et des dons en nature
d'une valeur de 5 MDH, précisent les Thés Sultan dans
un communiqué. "Les Thés Sultan ont accompagné des
générations de Marocains depuis plus de 80 ans. Il était
de notre devoir de participer à l'élan de solidarité nationale et de répondre présents au moment où plusieurs de
nos concitoyens rencontrent des difficultés à cause de la
crise actuelle", souligne la même source, ajoutant que

conscients de leur responsabilité dans le contexte actuel,
les thés Sultan rassurent les consommateurs sur l'approvisionnement continu des points de vente en thé, un produit présent au quotidien dans l'alimentation des familles
marocaines.
Dans le but d'atteindre cet objectif, l'ensemble de
l’entreprise est mobilisée tout en respectant les mesures
sanitaires de prévention contre le Covid-19 par rapport
aux effectifs, aux produits destinés à la grande consommation ainsi qu'à toute la chaîne de distribution.
Malgré le ralentissement économique induit par la
crise du coronavirus, la préservation de l'emploi sera assurée ainsi que le respect des engagements envers les différents prestataires et intervenants de l'écosystème de
l'entreprise.

Les secteurs des services aux entreprises et du
commerce sont les plus touchés par le Covid-19
Les services aux entreprises et le commerce représentent les secteurs les plus
touchés par le nouveau coronavirus
(Covid-19), selon les premiers résultats
d'une enquête réalisée par la Confédération
marocaine de TPE-PME.
Les services aux entreprises et le commerce sont en tête de liste des secteurs les
plus impactés par la crise sanitaire avec respectivement 21,9% et 20,6% d'un échantillon représentatif de 1.080 entreprises
identifiées de manière aléatoire, précise la
confédération dans un communiqué. Ils
sont suivis par les secteurs de l’industrie,
du BTP, de la communication et de l’événementiel, de l’agriculture, du tourisme et

de l’artisanat avec respectivement 13,5%,
12,7%, 10,5%, 5,7%, 5,2% et 4,3%, relève
l'étude menée auprès de dix secteurs d'activité. D'après les résultats de cette enquête,
83% des entreprises sont en arrêt total
d'activité, ce qui ce représente plus de deux
tiers de la population étudiée, alors que les
structures en arrêt partiel d’activité ne dépassent pas les 17%.
S'agissant des structures les plus impactées par cette crise sanitaire, l'enquête
indique que les TPE, y compris les autoentrepreneurs, sont les plus touchées par
l'épidémie avec un taux de 90%, tandis que
les PME et les coopératives représentent
respectivement 8% et 2%.

La région du Gharb affiche une bonne
production prévisionnelle en canne à sucre
L

es premiers résultats de la campagne sucrière dans la région
du Gharb sont "très encourageants" avec un rendement moyen
de 70 T/Ha, contre seulement 59
T/Ha pour la campagne précédente, selon la Direction régionale
de l'agriculture de Rabat-Salé-Kénitra.
Les rendements varient entre
55 à 150 T/Ha pour une moyenne
de 70 tonnes l'hectare, contre seulement 59 tonnes la campagne précédente, soit une augmentation de
118%.
Les pluies enregistrées au niveau de la région depuis le
22/03/2020 (46 à 76 mm) ne vont
qu’améliorer significativement la
production, précise la DRA dans
un communiqué.
Selon la même source, le
Gharb affiche en effet au titre de la
campagne sucrière 2019-2020 une
bonne production prévisionnelle
en canne à sucre, une culture qui
occupe une place de choix au niveau des exploitations agricoles de
la région.
Pour la campagne d’usinage de
l’année en cours, le démarrage a eu
lieu les 8 et 26 février dernier, respectivement pour les usines de
Mechraa Bel Ksiri et de Kcibia Dar
El Gueddari, rapporte la MAP.
Les superficies récoltables sont

de l’ordre de 8.000 ha, relève le
communiqué, ajoutant que l’état
d’avancement de l’opération d’usinage de la canne à sucre est à 30%
et qu’elle sera achevée en juin
prochain. Cette opération se
déroule dans de bonnes conditions, en respectant les dispositions
sanitaires dans le cadre de l’état
d’urgence, a-t-on souligné.
Au niveau du périmètre irrigué,
le développement de la canne à
sucre s’est déroulé dans des conditions normales suite à la disponibi-

“

Les premiers
résultats de
la campagne
sucrière
2019-2020 jugés
"très encourageants"

lité de l’eau dans les barrages desservant le périmètre irrigué du
Gharb.
Par ailleurs, grâce aux efforts
louables fournis par l’Etat et les
partenaires des cultures sucrières,
des rendements maximums ont atteint à ce jour 150 T/Ha au niveau
des secteurs dont les agriculteurs
ont adopté des techniques d’irrigation goutte-à-goutte.
En plus de l’irrigation, des encouragements ont été accordés à la
mécanisation des opérations culturales et plus particulièrement de la
récolte de la canne à sucre. En

effet, la mécanisation de cette opération va d’une part réduire les
charges de la coupe et d’autre part,
diminuer les impuretés et par
conséquent augmenter les recettes
des agriculteurs.
A ce jour, le taux de récolte
mécanique est de 50% et passera à
70% en fin de campagne. Le parc
agricole renferme 22 récolteuses,
un nombre qui devrait augmenter
dans le futur car l’Etat encourage
la mécanisation par l’octroi de subventions dans le cadre du Fonds de
développement agricole (FDA). Le
montant des subventions déboursé

pour les récolteuses a atteint 10,08
millions de DH.
En outre, un programme soutenu de formation et de sensibilisation des producteurs canniers a
été réalisé par les partenaires dans
le cadre de conventions établies
entre l’Office régional de mise en
valeur agricole du Gharb (ORMVAG), le groupe SURAC/SUNABEL et l’Association des
producteurs de plantes sucrières du
Gharb (APPSG), afin d’aider les
agriculteurs à adopter des techniques de conduite les plus performantes.

Bank of Africa offre la gratuité de plusieurs
opérations à distance pour protéger ses clients

L

e groupe Bank of Africa a décidé d'offrir la gratuité de plusieurs opérations
initiées à travers ses canaux distants, invitant
les usagers à privilégier les canaux digitaux
permettant de réaliser l’essentiel des opérations bancaires, dans le but de la protection
de ses clients.
Cette démarche s'inscrit dans la continuité des mesures entreprises par la banque
pour soutenir l'ensemble de ses clients durant cette conjoncture exceptionnelle et dans
le strict respect des consignes sanitaires et
des directives et recommandations des autorités nationales dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-19, indique

le groupe dans un communiqué.
Ainsi, en phase avec sa démarche d’innovation et les nouveaux usages du mobile,
Bank of Africa met ses solutions de banque
à distance, pratiques et sécurisées, à la disposition de sa clientèle pour effectuer ses opérations bancaires de manière simple et rapide
à travers différents canaux, notamment
BMCE Direct et Dabapay, ajoute le communiqué.
Une offre exclusive a été mise en place
sur ces deux plateformes, qui consiste en la
gratuité des opérations de virement et de
mises à disposition, initiées sur BMCE Direct, la gratuité du transfert d'argent et des

retraits sans carte, effectués via Dabapay,
rapporte la MAP.
La plateforme de mobile banking
BMCE Direct, accessible en application et
site web, permet de gérer les comptes, les virements nationaux et internationaux, le paiement des factures, notamment télécoms,
administrations, impôts, transports, écoles,
autoroutes et timbres, la commande de
cartes, la modulation des produits et plusieurs autres fonctionnalités pour les particuliers et les entreprises, précise la même
source.
Quant à l’application Dabapay, il s'agit
d'une solution de portefeuille virtuel qui per-

met le transfert d’argent instantané et en
toute sécurité, le versement via différents canaux, le paiement des factures, le retrait d’argent sans carte bancaire dans l’un des 800
guichets automatiques et le paiement des
commerçants équipés.
Accordant une place stratégique à l’innovation des offres et résolument engagée à
entretenir une relation de proximité avec ses
clients et à les accompagner du mieux possible durant cette période de pandémie,
Bank of Africa traduit ainsi son engagement
fort et son positionnement de banque
connectée à l’avenir et en permanence à son
écosystème.
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Art & culture

Le rap à la
rescousse des
langues menacées
de Laponie

D

ans son studio d'enregistrement
où il travaille de nouveaux sons,
le rappeur Amoc débite un flot
de paroles que seule une poignée de personnes dans le monde peut comprendre.
L'artiste finlandais de 35 ans, sweat à capuche sur le dos et casque de musique sur
les oreilles, laisse aller ses talents en same
d'Inari, une langue de l'extrême nord de
la Finlande parlée par quelque 300 personnes. Au milieu du XXe siècle, les dix
langues du peuple same, une communauté autochtone présente depuis trois
millénaires dans les contrées de l'Arctique
en Finlande, Norvège, Suède et Russie,
avaient quasi disparu, englouties par des
décennies d'assimilation conduites par les
gouvernements nationaux. En musique,
à la télé ou au cinéma, une nouvelle génération de jeunes locuteurs veut aujourd'hui se les réapproprier. Mais cette
réhabilitation de langues presque oubliées
a ravivé le douloureux souvenir des injustices passées à l'encontre des Sames (aussi
appelé Samies et autrefois "Lapons").
"Plus on apprend, explique la présidente
du Parlement same de Finlande Tiina Sanila-Aikio, plus on se rend compte qu'on
ne pourra peut-être jamais plus en faire
une langue maternelle".
Quand Amoc - de son vrai nom Mikkâl Morottaja - s'est mis au rap il y a près
de 20 ans, seuls "dix (jeunes) à peine" parlaient sa langue. Ses thèmes de prédilection, "l'horreur et la violence occultes"
comme il les décrit, n'ont pas toujours été

bien accueillis par les locuteurs sames
d'Inari. "Les personnes âgées n'ont pas
réalisé qu'il ne s'agissait pas de fleurs et de
nature", raconte-t-il à l'AFP. "Je ne pense
pas qu'ils aient vraiment aimé ma musique". Amoc doit souvent innover pour
composer dans une langue centrée sur la
description de traditions indigènes
comme l'élevage de rennes. Les Sames
d'Inari n'avaient par exemple pas de mot
pour désigner l'espace jusqu'à la fin du
siècle dernier. Mais l'artiste a pu compter
sur les conseils avisés de son père, Matti,
président du conseil linguistique pour le
same d'Inari - une sorte d'Académie française. Son prochain projet: une collaboration avec le rappeur Ailu Valle, lui aussi
Same. Les deux hommes ne parlent pas
la même langue: celle d'Ailu Valle est parlée dans le nord de la Norvège et en
Suède. Mais leur musique s'est exportée
bien au-delà de leurs terres. En duo ou en
solo, les artistes ont déjà joué aux ÉtatsUnis, au Canada et dans toute l'Europe.
Inspiré par des grands noms du rap et du
hip-hop comme Eminem et Wu-Tang
Clan, Ailu Valle a d'abord rappé en anglais
et en finnois, éclipsant le same. "Je pensais
avoir besoin d'un vocabulaire de rue", se
souvient-il, installé dans sa maison en bois
traditionnelle sur la rive des eaux gelées
de la rivière Ivalo.
Mais son passage à l'université, où il
a étudié la culture et l'histoire sames, a été
l'élément déclencheur. "Pour moi, c'était
la même chose qu'en Amérique: une mi-

norité qui s'exprime (...) au sein d'une société plus large".
Ses premières chansons en same se
sont inspirées de la littérature locale, notamment du poète Nils-Aslak Valkeapää,
dont l'épopée de 1988 "Beaivi ahcazan"
("Le soleil, mon père") est un voyage à
travers l'histoire same.
Les Sames ont longtemps été considérés comme des citoyens de seconde
zone dans leur propre pays, dépossédés
de leur héritage culturel et linguistique par
les gouvernements nordiques de
l'époque. Jusque dans les années 1960, les
enfants sames avaient interdiction de pratiquer leur langue maternelle à l'école.
Un changement progressif des mentalités a permis de franchir une étape importante en 1992, année où la Finlande a
adopté une loi sur la langue same accordant le droit de l'utiliser auprès de l'administration.
Dès lors, le nombre de jeunes locuteurs a augmenté grâce à des écoles et des
crèches d'immersion en same, selon une
politique calquée sur la relance de la
langue maorie en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, un quart des 10.000 Sames du
pays parlent une langue autochtone, selon
le Parlement same de Finlande. "Les
droits à l'éducation et aux services en
same ne s'appliquent que dans la région
same de Laponie (...) même si plus de la
moitié d'entre eux vivent dans les villes et
ailleurs", rappelle toutefois Anne Kirste
Aikio, secrétaire au Parlement same en

charge de la protection de la langue.
Le gouvernement finlandais de centre-gauche a néanmoins promis de développer l'enseignement en ligne des
langues autochtones. Pour l'instant, le
programme pour enfants "Unna Junna"
("Petite Junna", en français) reste une ressource essentielle pour perpétuer la
langue. Produit depuis 2007 par la télévision publique finlandaise, il évoque dans
chaque épisode des aspects de la vie same,
dans les trois langues autochtones du
pays. La productrice Heli Huovinen et
son équipe demandent parfois aux jeunes
téléspectateurs et à leurs parents ce qu'ils
aimeraient voir. "Ils veulent plus de films
sur la nature, les animaux, sur les éléments
et les modes de vie traditionnels des
Sames", raconte-t-elle à l'AFP, surprise
par les réponses. "Nous nous attendions
à des choses modernes comme des robots et des jeux électroniques".
Heli Huovinen, la trentaine, baigne
dans la culture same depuis son plus
jeune âge mais n'a commencé à apprendre la langue qu'à l'âge de 16 ans. "Ç'aurait
été tellement cool d'avoir des programmes télévisés sames pour enfants,
j'aurais pu apprendre là", regrette-t-elle.
La popularité croissante du same a aussi
mis en évidence un manque de ressources
et d'enseignants.
"Nous avons besoin de plus de manuels scolaires, de plus de médias, de plus
d'arts et d'autres soutiens", plaide Mme
Huovinen.

“Modern Family”, sitcom à succès, tire le rideau

P

armi les derniers poids lourd des "sitcoms" sur les grandes chaînes américaines, la série "Modern Family" raccroche,
nouveau signe du ralentissement d'un genre
pourtant toujours très populaire. Pour son
final, la série de la chaîne ABC s'est offert

deux heures de programmes, avec un documentaire en ouverture puis un épisode
en deux parties, qui sera diffusé mercredi
soir aux Etats-Unis. L'occasion de s'amuser
une dernière fois des tribulations du clan
Pritchett, qui sévit depuis 11 saisons et 248

épisodes. Même si elle continue de réaliser
des audiences de bonnes tenues, près de 4
millions de téléspectateurs par épisode
cette saison, "Modern Family" est assez
loin des standards de ses débuts. La série
réunissait ainsi 14 millions de personnes en
moyenne en 2013-14, à une époque certes
où la place occupée par les plateformes de
vidéo en ligne était bien moindre.
C'est surtout lors de ses premières saisons qu'elle a pesé, séduisant le public
comme la critique, au point de décrocher
un Golden Globe de la meilleure série comique en 2012, les récompenses remises
par l'association des journalistes étrangers
de Hollywood. "Modern Family" a su allier
le piquant de dialogues enlevés et d'une
mise en scène décalée de faux documentaire façon "The Office", avec un ton bienveillant. "Nous avons démarré en 2009, à
une époque où la comédie s'orientait résolument vers le cynisme", a écrit, pour le site
The Hollywood Reporter, Christopher
LLoyd, l'un des deux créateurs de la série.
"Et il y avait beaucoup de choses vraiment
drôles", s'est-il souvenu, "mais il semblait y

avoir une ouverture pour une comédie qui
avait des sentiments." La recette a fonctionné, confirmant qu'il existait encore une
demande pour un style présenté comme
condamné. La série a aussi été saluée pour
avoir inclus un couple gay parmi ses personnages principaux, qui adopte une petite
fille. Ce n'était pas le premier du genre,
mais sa récurrence à l'écran a contribué à
banaliser la présence de personnages homosexuels à la télévision américaine. "Modern Family" a aussi mis en scène une
femme hispanique dans un rôle majeur, ce
qui se faisait très peu à l'époque. Le personnage de Gloria, Colombienne d'origine interprétée par Sofia Vergara, a cependant
valu aussi des critiques aux auteurs, accusé
d'avoir présenté une caricature. La production a réussi à boucler le tournage du dernier épisode avant le confinement lié au
coronavirus. Pour finir, "Modern Family"
se propose simplement d'amener, comme
depuis 11 ans, "quelque chose d'un peu positif, un peu de joie dans la vie des gens", a
expliqué Nolan Gould, qui joue Luke Dunphy dans la série, au site Hollywood Life.
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Les confinés consomment plus
de séries, films et jeux vidéo

L

es internautes français déclarent
consommer plus de produits culturels en ligne depuis le début du
confinement, notamment des séries,
jeux vidéo et films, selon un sondage
de l'Ifop publié mardi par la Hadopi.
"Si elle a peu contribué à recruter de
nouveaux adeptes, la situation de
confinement semble avoir intensifié les
pratiques de ceux qui consommaient
ces biens avant le début de la crise",
souligne l'étude. 62% des personnes
interrogées déclarent consommer au
moins un bien culturel "davantage

qu'avant le confinement". C'est encore
plus le cas chez les 15-24 ans (82%).
Les amateurs de séries sont 55% à
consommer plus de programmes
qu'avant le confinement, suivis par les
fans de jeux vidéo (53%) et de films
(50%), les lecteurs de presse (46%) et
de livres numériques (42%), et les fans
de musique (40%). Une majorité d'internautes interrogés (53%) considère
que la consommation de produits culturels est l'activité "la plus indispensable à leur équilibre" (hors travail),
devant le sport (40%) et les activités

manuelles (39%), toutes tranches
d'âges confondues. Les activités manuelles arrivent cependant en
deuxième place pour les plus de 40
ans. L'enquête a été réalisée en ligne les
26 et 27 mars auprès de 1.050 internautes âgés de 15 ans et plus,représentatifs de la population française, selon
la méthode des quotas. Pendant cette
même semaine, du 23 au 29 mars, la
durée d'écoute de la TV a également
battu son record avec 4H49 par jour et
personne (+1H24 sur un an), selon les
chiffres de Médiamétrie.

Bouillon
Disney+

16
de culture

La plateforme de vidéo en streaming Disney+
compte désormais 50 millions d'abonnés payants dans
le monde, cinq mois après son lancement aux Etats-Unis
et deux semaines après son arrivée en Europe. "Nous
sommes honorés que Disney+ plaise à des millions de
personnes et cela augure bien de notre expansion à venir
en Europe de l'Ouest, au Japon et dans toute l'Amérique
latine plus tard cette année", s'est félicité Kevin Mayer,
président des activités en relation directe avec les
consommateurs du groupe Disney, dans un communiqué publié mercredi. Disney+ est entrée en scène en novembre en Amérique du Nord, aux Pays-Bas, en
Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour quelques dollars
ou euros par mois, elle donne accès à des programmes
originaux (dont "The Mandalorian", qui se déroule dans
l'univers Star Wars), plus de 500 films et des milliers
d'épisodes de séries. Début février, la plateforme avait
déjà fidélisé plus de 28 millions d'abonnés, dépassant ses
propres prévisions, d'après Bob Iger, ancien patron du
Royaume enchanté, qui a passé la main peu après. Ces
deux dernières semaines elle a été déployée au RoyaumeUni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en
Espagne, en Autriche et en Suisse. En Inde, Disney+
compte 8 millions d'abonnés, acquis depuis la semaine
dernière, quand le service y est devenu accessible via la
plateforme Hotstar.
Le communiqué ne mentionne pas la pandémie de
Covid-19, qui a conduit les autorités de nombreux pays
à confiner leur population pour freiner la propagation
du virus. Le temps passé sur les réseaux sociaux et plateformes de divertissement a explosé depuis que la moitié des humains sont coincés chez eux. Netflix reste le
leader du secteur avec 167 millions d'abonnés dans le
monde début janvier.

Un concours régional pour révéler les
talents artistiques et littéraires des élèves

U

n concours régional ayant pour objet de révéler les talents
artistiques, culturels et littéraires des élèves est organisé
par l’Académie régionale de l’éducation et de la formation
(AREF) de Drâa-Tafilalet. Initié sous le signe "Rester chez moi,
une occasion de mettre en exergue mes talents créatifs", ce
concours, qui se poursuit jusqu’au 25 avril courant, est axé sur la
thématique de la santé et de l’hygiène, indique l’AREF de DrâaTafilalet dans un communiqué. Cette initiative, qui ambitionne d’aider les apprenants à mettre en valeur leurs capacités dans les
domaines artistique, culturel ou littéraire, fait partie des activités
parascolaires qui ont un rôle important dans la promotion et le
développement des talents, connaissances et compétences des
élèves.
Il s’agit aussi d’une action qui s’inscrit dans le cadre des mesures de protection et de prévention adoptées par le Maroc pour
endiguer la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) et
assurer la continuité pédagogique à travers l’enseignement à distance. Ce concours régional est ouvert aux élèves poursuivant leurs
études au sein des établissements scolaires publics et privés au niveau des trois cycles de l’enseignement. Ils peuvent y participer à
travers des travaux en langues arabe, amazighe, française ou anglaise. Il porte sur les domaines, entre autres, du dessin, de la caricature éducative, de la musique, de la nouvelle et de la poésie.
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE
MARITIME, DE DEVELOPPEMENT RURAL
ET DES EAUX ET FORETS
DIRECTION REGIONALE
DE L’AGRICULTURE
DE DAKHLA OUED
EDDAHAB
DIVISION DE SUPPORT
ET FINANCES
SERVICE DES FINANCES
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
n° 07./2020/DRADOE
(Marché réservé à la petite
et moyenne entreprise
nationale)
Le Mercredi 06 Mai 2020 à
10 heures, il sera procédé,
dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Agriculture de Dakhla Oued
Eddahab à l’ouverture des
plis relatif à l’appel d’offre
ouvert sur offres concernant
l’Acquisition de citernes
souples pour le stockage de
l’eau destinée aux éleveurs
de la région de Dakhla
Oued Eddahab dans le
cadre du programme transrégional pour le développement des parcours et la
régulation des flux de transhumants dans la Région de
Dakhla Oued Eddahab.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès de la
Direction Régionale de
l’Agriculture de Dakhla
Oued Eddahab, Av El
Walae, Dakhla, Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics de l’Etat : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à (35.000,00 dhs)
Trente Cinq mille dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de Un Million
Quatre Cent Quarante Mille
Dirhams toutes taxes comprises (1440.000,00 dh TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27
et 29 et 31 du décret n°2-12349 du 8 Joumada I 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé dans le bureau des
marchés de la Direction régionale de l’Agriculture de
Dakhla Oued Eddahab;
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit déposer électroniquement dans le portail des
marchés publics.
Les échantillons, prospectus
et attestation d’homologations doivent être déposés
dans LA Division de support et finance Service des
finances de la Direction Régionale de l’Agriculture de
Dakhla Oued Eddahab au
plus tard le Mardi 05 Mai
2020 à 16 heures.
Les pièces justificatives à
produire sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation
Ce marché est réservé à la
petite et moyenne entreprise
nationale et les concurrents
concernés sont tenus de produire les pièces justificatives
prévues par l’article 19 du
règlement de consultation.
N° 3230/PA
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEURE
ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE
D’EDUCATION ET DE
FORMATION
DE FES-MEKNES
DIRECTION PROVINCIALE D’IFRANE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)
Le 05/05/2020 à partir de
10h00 Il sera procédé au siège
de la Direction Provinciale de
l’Académie Régionale d’Éducation de Formation FèsMeknès à Ifrane quartier
Ryad, BP 217 Ifrane, à l’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres ouverts sur offre
de prix suivants :
AO n° 24/2020 relatif à :
Contrôle technique et Suivi
des travaux de construction
du lycée collégial Sidi El
Mekhfi à la CT Sidi El
Mekhfi en lot unique –Province d’Ifrane. Pour lequel
le montant de l’estimation
du Maitre d’Ouvrage en
DHs TTC est de 40 000.00
dhs (Quarante mille dhs).
AO n° 25/2020 relatif à :
Contrôle technique et Suivi
des travaux d’extension de
l’école Adarouche à la CT Tigrigra par une cantine scolaire
en lot unique –Province
d’Ifrane. Pour lequel le montant de l’estimation du Maitre
d’Ouvrage en DHs TTC est de
10 000.00 dhs (Dix mille dhs).
AO n° 26/2020 relatif à :
Contrôle technique et Suivi
des travaux d’extension des
écoles Rtaha à la CT Azrou
et Ain Lahnouche à la ct Tizguite par quatre salles normales de classe chacune en
lot
unique
–Province
d’Ifrane. Pour lequel le
montant de l’estimation du
Maitre d’Ouvrage en DHs
TTC est de 20 000.00 dhs
(Vingt mille cent dhs).
Le dossier des appels d’offres peut être retiré au Bureau des marchés de la
Direction Provinciale de
l’AREF Fes-Meknes à Ifrane,
il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation
et le dépôt des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27 ; 29 et 31 du
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (30 mars 2013)
relatif aux marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par
courrier recommandé avec
accusé de réception au Bureau des marchés de la Direction Provinciale de
l’AREF Fes-Meknes à Ifrane.
- Soit les déposer contre récépissé dans le Bureau précité.
- soit déposer par voie électronique sur le portail des
marchés publics www.marchespublics.gov.ma
- Soit les remettre, séance tenante, au président de la
commission d’ouverture des
plis au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 7 du règlement
de consultation.
Les pièces fournies doivent
être originales ou copies certifiées conformes à l’original
de moins de trois mois
N° 3231/PA
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région de
Beni Mellal Khenifra
Province de Béni- Mellal
Secrétariat Général
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 01 /PRDTSINDH/2020
Le 12/05/2020 à 10 heures,
il sera procédé, dans les bureaux de Secrétariat Général de la province de BéniMellal ( DBM) à l’ouverture des plis relatif à l’appel
d’offres sur offres des prix
relatif à : achat de matériel
médical destiné au centre
de santé Tanougha, relevant de la délégation provinciale de la santé de
Béni-Mellal.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré de la Division du Budget et des Marchés/ Service des Marchés
de cette province.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés publics : www.
Marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 5.000,00 Dhs (Cinq Mille
Dirhams)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : (249.720,00
Dhs) « Deux Cent Quarante
Neuf Mille Sept Cent Vingt
Dirhams ».
Le contenu la présentation,
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 2729 et 31 du décret n°2- 12349 du 08 Joumada I 1434
(20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :

Conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre de l’économie et des
finances n°20-14 du 4 septembre 2014 relatif à la dématérialisation
de
la
commande publique et à
celles de l’article 31 du décret n° 2-12-349 précité, les
plis sont, au choix des
concurrents :
• Soit déposés contre récépissé dans les bureaux de la
province de Béni- Mellal
(D.B.M/SM).
• Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
• Soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
• Soit transmis par la voie
électronique;
• Prospectus, Notices, Catalogues et documentation
technique exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés dans le
bureau de la
(D.B.M/
SERVICE DES MARCHES),
avant le 11/05/2020 à 15h.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l’article 09 du règlement
de la consultation.
N° 3235/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT
DE LA LOGISTIQUE ET
DE L’EAU
DIRECTION
PROVINCIALE
DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT
DE LA LOGISTIQUE ET
DE L’EAU DE BERKANE
AVIS D’APPEL

LIBÉRATION VENDREDI 10 AVRIL 2020
D’OFFRE OUVERT
N° Ber 23/2020
Le Mercredi 06 Mai 2020 à
Dix heures, il sera procédé
dans la Salle de réunion de
la Direction Provinciale de
l’Equipement, du Transport
de la Logistique et de l’Eau
de BERKANE à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres sur offres de prix
pour :
Réalisation des essais de
contrôle et suivi des travaux d’élargissement et de
renforcement de la RN2 du
PK 512+000 au PK 515+000,
Province de Berkane.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
des marchés de la Direction
Provinciale de l’Equipement, du Transport de la
Logistique et de l’Eau de
BERKANE, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
de l’Etat : www.marchespublics.gov.ma
• Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Trois Mille Dirhams (3
000.00 Dhs)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de : 200 892,00
DH (Deux Cent Mille Huit
Cent Quatre Vingt Douze
Dirhams).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis au Bureau
des marchés de la Direction
Provinciale de l’Equipe-

N° 3233/PA

ment, du Transport de la
Logistique et de l’Eau de
BERKANE
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à la
Direction Provinciale de
l’Equipement, du Transport
de la Logistique et de l’Eau
de BERKANE ;
- soit les remettre au Président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- soit les envoyer par voie
électronique au portail des
marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de la consultation.
Le Dossier technique à
fournir comprend :
La copie légalisée du certificat de qualification et de
classification, en remplacement du dossier technique
prévu par l’article 25 du
décret n° 2-12-349 précité.
Le secteur de l’activité
concernée, la classe minimale et les qualifications
exigées sont :
Activité : CQ
Qualification : CQ3 et CQ4
Catégorie : 3
Les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier technique
composé des pièces prévues à l’article 4 du règlement de la consultation.
N° 3236/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,

de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts
Département des Eaux et
Forêts
Direction Régionale des
Eaux et Forêts et de la
Lutte Contre la Désertification du Centre
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts
et de la Lutte Contre
la Désertification de Safi
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°1/2020
Réservé aux Petites et
Moyennes Entreprises,
auto-entrepreneurs,
coopératives ou union de
coopératives.
Le 06/05/2020 à 10h00mn
il sera procédé, dans la salle
de réunion de la Direction
Provinciale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la
Désertification de Safi, à
l’ouverture des plis relative
à l’appel d’offres sur offres
de prix pour « Exécution
des prestations de gardiennage et de surveillance de
l’enclos de la réserve de gazelles de M’sabih Talaa,
Commune Rurale de Sidi
Chiker, Cercle de Hmer,
Province de Youssoufia »
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à la Direction Provinciale des Eaux et
Forêts et de la Lutte Contre
la Désertification de Safi
(Bureau des marchés), il
peut également être téléchargé à partir du portail
des Marchés Publics :
www.marchespublics.gov.
ma

Le cautionnement provisoire est fixé à Dix Mille dirhams (10.000,00 Dhs).
L’estimation TTC des
coûts des prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à la somme
de : Deux Cent Quarante
Mille Six Cent Quatre
Vingt Seize Dhs TTC (240
696,00 Dhs)
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents,
doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit transmettre leurs dossiers par voie électronique
via le portail marocain des
marchés
publics
(www.Marchespublics.gov.
ma).
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’Ordre de la
Direction Provinciale des
Eaux et Forêts et de la Lutte
contre la Désertification de
Séfrou.
-Soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au
Bureau précité.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 09 du règlement de consultation.
N° 3237/PA

N° 3234/PA
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE SIDI BENNOUR
COMMUNE
DE ZEMAMRA
DIRECTION
DES SERVICES
SERVICE BUDGET ET
MATERIEL
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°: 07/2020/CZ
Le Lundi 04/05/2020 à
11H00, il sera procédé, au
siège de la commune de
Zemamra, à l’ouverture des
plis relatifs à l'appel d'offres n° : 07/2020/CZ ayant
pour objet: Location des
cafés et des locaux Commerciaux
N° : A/C-1
,A/C-7 ,B/C-1 , B/C-7 ,
B/C-12 ,C/C-6 ,C/C-12
,C/C-13,A/C-6 , B/C-6,
B/C-15, C/C-7, C/C-18 ,
Situés En Red de Chaussée
du Complexe Résidentiel
Al Qods à la ville de Zemamra.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès du
service des marchés de la
commune,
Le cautionnement provisoire pour chaque magasin
est équivalent au loyer de
trois mois pour chaque magazin selon le prix d'ouverture conformément
au
chapitre 7 du cahier des
charges.
L'estimation du coût (prix
d’ouverture) pour chaque
magasin est fixée au tableau indiqué au chapitre 2
du cahier des charges.
Le concurrent retenu doit
payer le montant forfaitaire
prescrit au chapitre 18 du
cahier des charges.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions du cahier des
charges.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis auprès du service des marchés de la commune;
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
au chapitre 9 du cahier des
charges.
N.B : Pour plus d'information, le concurrent est tenu
de se présenter au service
du patrimoine de la commune.
N° 3238/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONAL
DU NORD
AEP des douars relevant
des Communes Territoriales OUED MALHA, TAMOROT et BAB BERRED
à partir du barrage AL
WAHDA. Lot N°3 : Adduction 2
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT INTERNATIONAL N° 35
DR9/CE/A/2020
Séance publique
La Direction Régional du
Nord de l’ONEE-Branche
Eau, sise 6, Rue Melilla,
Castilla, à Tanger lance le
présent appel d’offres qui
concerne l'AEP des douars

relevant des Communes
Territoriales
OUED
MALHA, TAMOROT et
BAB BERRED à partir du
barrage AL WAHDA. Lot
N°3 : Adduction 2
Les travaux objet du présent appel d’offres seront financés par la Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 26 188
406,40 DH TTC. Cette estimation reste indicative et
ne constitue pas un montant maximum.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
261.900,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible.
Les dossiers de consultation peuvent être retirés à
l’adresse suivante :
Bureau d’ordre de la Direction Régionale du Nord de
l'ONEE
Branche
eau.
Adresse : 6, Rue Melilla,
Castilla, Tanger.
- Téléphone : 05- 39 - 32 - 85
- 18/20/25 - Fax : 05 - 39 94-02-08/ 05-39-94-39-71
Le dossier de consultation
(RCDP, RCDG, CCAFP,
CCAFG, CCTP, Définition
et Bordereau des Prix) est
consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma
Les cahiers généraux et le
règlement des achats de
l’ONEE sont consultables
et téléchargeables à partir
du site des achats de
l’ONEE-Branche Eau à
l’adresse
:
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
Le dossier de consultation
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Nord, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger, avant la date
et l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Nord, 6, Rue
Melilla, Castilla, Tanger,
avant la date et heure de la
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
03/06/2020 à 10h00 à la Direction Régionale du Nord
de l'ONEE Branche eau, 6,
Rue Melilla, Castilla, Tanger.
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
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d’offres ou les documents y
afférents prière de contacter la Division achat de la
Direction Régionale du
Nord de l’ONEE-Branche
Eau.
- Adresse : sise 6, Rue Melilla, Castilla, à Tanger
Téléphone : 05- 39 - 32 - 85 18/20/25 - Fax : 05 - 39 - 9402-08/05-39-94-39-71
N° 3239/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DU NORD
AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATIONS DE 17
SOURCES-BÂCHES DE
CAPTAGE AU NIVEAU
D’AMN/2
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT - N° 36
DR9/C/AMN/2/2020
Séance publique
La Direction REGIONALE
DU NORD de l’ONEEBranche Eau, sise à Tanger
lance le présent appel d’offres qui concerne : AMÉNAGEMENT
ET
SÉCURISATIONS DE 17
SOURCES-BÂCHES DE
CAPTAGE AU NIVEAU
D’AMN/2.
Le financement du projet
objet du présent appel d’offres sera assuré par la
Banque Européenne d’Investissement (BEI)
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 960
000.00 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 9
600,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible
Le dossier de consultation
(RCDP, RCDG, CCAFP,
CCAFG, CCTP, Définition
et Bordereau des Prix) est
consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma.
Les dossiers de consultation peuvent être retirés à
l’adresse suivante :
Bureau d’ordre de la Direction Régionale du Nord de
l'ONEE
Branche
eau.
Adresse : 6, Rue Melilla,
Castilla, Tanger.
- Téléphone : 05 - 39 - 32 - 85
- 15/20/25 - Fax : 05 - 39 94-02-08 /ou/ 05-39-94-3971
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse
:
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
Le dossier de consultation
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :

- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Nord, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger, avant la date
et l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Nord, 6, Rue
Melilla, Castilla, Tanger,
avant la date et heure de la
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
13/05/2020 à 10h00 à la Direction Régionale du Nord
de l'ONEE Branche eau, 6,
Rue Melilla, Castilla, Tanger.
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents y
afférents prière de contacter la division achat de la
Direction Régionale du
Nord de l’ONEE-Branche
Eau :
- Adresse : n° 6, Rue Melilla, Castilla, à Tanger
- Fax : 05 - 39 - 94-02-08
/ou/ 05-39-94-39-71
N° 3240/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DU NORD
RENFORCEMENT DE LA
PRODUCTION DU CENTRE DE BAB TAZA A LA
PROVINCE DE CHEFCHAOUEN ; LOT EQUIPEMENT.
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT - N° 37
DR9/C/AMN/2/2020
Séance publique
La Direction REGIONALE
DU NORD de l’ONEEBranche Eau, sise à Tanger
lance le présent appel d’offres qui concerne : RENFORCEMENT DE LA
PRODUCTION DU CENTRE DE BAB TAZA A LA
PROVINCE DE CHEFCHAOUEN ; LOT EQUIPEMENT.
Le financement du projet
objet du présent appel d’offres sera assuré par la
Banque Européenne d’Investissement (BEI)
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 926
940.00 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 9
300,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible
Le dossier de consultation
(RCDP, RCDG, CCAFP,
CCAFG, CCTP, Définition
et Bordereau des Prix) est
consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma.
Les dossiers de consultation peuvent être retirés à
l’adresse suivante :
Bureau d’ordre de la Direction Régionale du Nord de
l'ONEE
Branche
eau.
Adresse : 6, Rue Melilla,

Castilla, Tanger.
- Téléphone : 05 - 39 - 32 - 85
- 15/20/25 - Fax : 05 - 39 94-02-08 /ou/ 05-39-94-3971
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse
:
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
Le dossier de consultation
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Nord, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger, avant la date
et l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Nord, 6, Rue
Melilla, Castilla, Tanger,
avant la date et heure de la
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
13/05/2020 à 10h00 à la Direction Régionale du Nord
de l'ONEE Branche eau, 6,
Rue Melilla, Castilla, Tanger.
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents y
afférents prière de contacter la division achat de la
Direction Régionale du
Nord de l’ONEE-Branche
Eau :
- Adresse : n° 6, Rue Melilla, Castilla, à Tanger
- Fax : 05 - 39 - 94-02-08
/ou/ 05-39-94-39-71
N° 3241/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DU NORD
Renforcement et sécurisation de l’AEP des centres
Tamassint, Ait Kamra,
Louta et Ait Youssef Ou
Ali à partir des nouveaux
puits. - Lot : Génie Civil
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°
38DR9/CE/AMN/5/2020
Séance publique
La Direction Régionale du
Nord de l’ONEE-Branche
Eau, sise 6, Rue Melilla,
Castilla, à Tanger lance le
présent appel d’offres qui
concerne : le Renforcement
et sécurisation de l’AEP des
centres Tamassint, Ait
Kamra, Louta et Ait Youssef Ou Ali à partir des nouveaux puits. - Lot : Génie
Civil.

Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 700
000,00 DH TTC. Cette estimation reste indicative et
ne constitue pas un montant maximum.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
7.000,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible.
Les dossiers de consultation peuvent être retirés à
l’adresse suivante :
Bureau d’ordre de la Direction Régionale du Nord de
l'ONEE
Branche
eau.
Adresse : 6, Rue Melilla,
Castilla, Tanger.
- Téléphone : 05 - 39 - 32 - 85
- 15/20/25 - Fax : 05 - 39 94-02-08/05-39-94-39-71
Le dossier de consultation
(RCDP, RCDG, CCAFP,
CCAFG, TdR, Définition et
Bordereau des Prix) est
consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma.
Les cahiers généraux et le
règlement des achats de
l’ONEE sont consultables
et téléchargeables à partir
du site des achats de
l’ONEE-Branche Eau à
l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – rubrique Achats).
Le dossier de consultation
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la poste
à un candidat, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Eau n’est
pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le
destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Nord, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger, avant la date
et l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Nord, 6, Rue
Melilla, Castilla, Tanger,
avant la date et heure de la
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
13/05/2020 à 10h00 à la Direction Régionale du Nord
de l'ONEE Branche eau, 6,
Rue Melilla, Castilla, Tanger.
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents y
afférents prière de contacter le service achat de la Direction Régionale du Nord
de l’ONEE-Branche Eau
- Adresse : sise 6, Rue Melilla, Castilla, à Tanger
Téléphone : 05- 39 - 32 - 85 18/20/25 - Fax : 05 - 39 - 9402-08/05-39-94-39-71
N° 3242/PC

